POLITIQUE ET CONDITIONS DE PUBLICATION
DANS LA REVUE JFMB
Politique et conditions de
publication de la revue

Journal publication policy
and conditions

• Instructions aux auteurs pour publier dans la
revue JFMB, sont publiées dans chaque
numéro, et mises à la disposition des auteurs
sur le site : http// jfmb-dz.com.

• Instructions for authors to publish in the journal
JFMB, are published in each issue, and made
available to authors on the site :
http // jfmb-dz.com.

• Toute publication est soumise à un contrôle et
une évaluation par les membres du comité de
lecture (professeurs, professeurs agrégés de
différentes nationalités), et par les membres du
comité de rédaction (professeurs et professeurs agrégés Algériens).

• Any publication is subject to control and evaluation by members of the reading committee
(professors, associate professors of different
nationalities), and by members of the editorial
committee (Algerian professors and associate
professors).

• La revue est périodique semestrielle en open
accès.

• The journal is a semi-annual open access
periodical.

• Tout article avant publication est évalué par 2 à
3 réviewer.

• Any article before publication is evaluated by 2
to 3 reviewer.

• Le délai en la soumission d’article et la
réponse pour une acceptation ou refus de
publication, est entre 3 semaines et 2 mois.

• The deadline for submitting an article and
responding to an acceptance or refusal of publication is between 3 weeks and 2 months.

• Le délai de publication et la remise sur le site,
de tout article sous et accepté, est entre 2 mois
et 3 mois, dans les deux version « papier » et
«électronique».

• The deadline for publication and delivery on
the site, of any article under and accepted, is
between 2 months and 3 months, in both
“paper” and “electronic” versions.

• Le taux de plagiat toléré ne peut dépasser
15%.

• The tolerated plagiarism rate cannot exceed
15%.

